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Membres de la commission 



 
 
 
I/ Emploi : 
> Situation de l’emploi sur le territoire Adour Madiran 
> Bilan des actions 2016  et 1er trimestre 2017 
> Projets des actions pour 2017  
> Salon de l’emploi pour fin 2017 
> Projet de convention entre la CCAM et Pôle Emploi 
 
II/ État des lieux des services communautaires –  
MSAP / Espace numérique / Espace Formation… 
 
III/ Orientations et pistes de travail 
 
IV/ Calendrier. 
 
V/ Questions diverses. 
 

 
 
   

Ordre du jour 
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Marché du travail du territoire 
Adour Madiran 
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et 1er trimestre 2017  
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Bilan actions 2017 – 1er trimestre 
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  Action 2017 – 1er trimestre 

  Sur Vic en Bigorre 



Propositions d’actions 2017 
 

  

    

Préambule : La communauté des communes  Adour-Madiran et Pôle emploi ont signé une convention de 
partenariat visant à rapprocher le territoire du nord du département des Hautes Pyrénées avec les services de 
l’emploi. Cette coopération permet de délivrer une série d’actions qui doit  être amplifiée.  
  
Pour 2017, une série d’actions est  donc prévue :   
  
Proposer des services pôle emploi en proximité – au cœur du territoire Nord des Hautes Pyrénées et du 
Montanerès 
  
Afin d‘éviter des déplacements sur Tarbes, pôle emploi propose de réaliser des ateliers thématiques dans les 
locaux de la communauté des communes : 
 
Atelier de présentation de l’offre de services de Pôle emploi : Ces ateliers sont proposés aux demandeurs 
d’emploi qui viennent de s’inscrire ou se réinscrire. Pour les demandeurs d’emploi de Vic, Rabastens, 
Maubourguet et Castelnau Rivière Basse, les ateliers se feront de façon délocalisée une fois par mois, 
troisième lundi après-midi de chaque mois. 
  
Atelier de recherche d’emploi / appui numérique : Ces ateliers permettent de travailler le curriculum vitae, 
la lettre de motivation, préparer un entretien d’embauche, cibler des entreprises. Ces ateliers seront proposés 
une fois par mois, le deuxième lundi après-midi de chaque mois.  
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Stratégies d’actions 2017 

 
  

    

Atelier formation : ces ateliers visent à présenter tous les dispositifs de formation ainsi que les programmes 
de formation accessibles sur les territoires (y compris réseau pyramide). Ces ateliers seront proposés une fois 
tous les deux  mois, les 1ers lundi du mois.  
  
Atelier utilisation des services à distance/ offre digitale  : Ces ateliers visent à développer l’accès aux 
informations emploi, formation, outils et stratégie de recherche d’emploi,  auprès de  tous les demandeurs du 
territoire. Ces ateliers seront proposés une fois par mois les 4ème lundi du mois après midi.   
  
Ateliers cyberbase de Maubourguet : tous les jeudis matins, présence d’un conseiller qui anime des ateliers 
numériques intergénérationnels (binôme junior sénior). 
  
Entretiens de conseil et de diagnostic auprès des demandeurs d’emploi du territoire, toutes les semaines 
sur une ½ journée. Ces entretiens permettent de positionner sur les prestations d’accompagnement délivrées 
sur Vic en Bigorre (activ’emploi et activ’projet) 
  
Accompagner les demandeurs d’emploi du Nord du département :  
  
Comme déjà expérimenté depuis  2014,  pôle emploi, propose chaque semestre un  dispositif 
d’accompagnement en groupe à la recherche d’emploi en priorisant l’accès aux demandeurs d’emploi de 
longue durée et tout public prioritaire du territoire..   
Ce dispositif se déroule sur  trois mois, il accompagne un groupe de 10 à 15 demandeurs d’emploi avec pour 
objectif de favoriser le retour à l’emploi ou l’accès à la formation. Il est animé par deux conseillers (un 
conseiller demande et un conseiller entreprise). Prochain groupe septembre 2017. 
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Stratégies d’actions 2017 

 
  

    

  
Favoriser les  rencontres entre les demandeurs d’emploi et les entreprises du territoire :   
  
Pôle emploi propose des sessions de recrutement dans les locaux de la communauté des communes :  
  
- actions de recrutement pour le groupe Euralis (second semestre 2017)  
- actions de recrutement pour toute entreprise qui solliciterait un accompagnement à l’embauche  
- actions de recrutement avec l’intérim en fonction des opportunités 
Cet axe est à développer.  
 
Une étude des besoins des entreprises du territoire :   
  
Pôle Emploi propose de mener une étude sur les principales entreprises recruteurs du Nord du 65 sur leurs 
besoins en recrutement, leurs problématiques d’emploi, les perspectives, leurs besoins en formation, leur 
souhait d’explorer une thématique emploi (le recrutement, la formation, et autres attentes particulières…). Ce 
travail sera présenté en commission emploi à la CCAM et servira d’appui au club  des entrepreneurs et au 
travail des conseillers entreprises de pôle emploi.  
  
Le salon emploi : le 2ème village des métiers et de la formation :  
  
Suite au succès des deux premiers salons emploi sur Vic en Bigorre. Nous proposons d’accompagner la 
CCAM dans l’organisation d’une 3 ème opération de recrutement de même format (date proposée début 
décembre 2017). Un comité de pilotage présidé par la CCAM doit être installé avant septembre 2017.   
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AXE   DE  COMMUNICATION    Communauté de communes Adour-Madiran /  Pôle Emploi    
  
Des outils  de communication partagés par les deux partenaires doivent/ peuvent être réalisés  :  
  
signature de la convention entre la nouvelle com com et PE (date à arrêter) avec couverture presse 
des affiches et flyers qui annoncent les ateliers qui sont proposés à la communauté des communes. Ces 
affiches seront diffusées dans toutes les mairies, les points d’accueil des publics sur tout le nord du 
département.   
des affiches qui annoncent le lancement du groupe de recherche d’emploi pour septembre 2017. Avec 
affichage mairies. 
une communication spécifique au village des métiers et de la formation.   
  
Bilan des actions :  
  
Pôle Emploi propose chaque semestre de venir présenter en commission communautaire le bilan des actions 
menées et proposer en co-construction des actions à venir correspondant aux besoins et aux évolutions du 
territoire.   
  
Une rencontre semestrielle sous forme de comité de pilotage de la MSAP serait pertinente, en présence de 
tous les acteurs emploi et CCAM, afin de  mesurer l’efficacité des services délocalisés de chacun  et la 
satisfaction des utilisateurs.  
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Convention CCAM / Pôle emploi 
  

    

Le salon emploi 2017  : 
  
Date proposée : le mardi 05 décembre 2017 
   

Un comité de pilotage sera présidé par la CCAM    
• arrêter le thème du salon (secteurs d’activité, organismes adéquats 

au thème… ) 
• définir le format du salon (journée, lieu, services proposés…) 
• identifier les étapes de préparation à mener  
• Répartir les actions selon les partenaires 
• Travailler la logistique et la communication   
• Suivre les différentes étapes et actions pour les sécuriser jusqu’au 

salon.   
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Convention CCAM – Pôle emploi 
  

    

Renouvellement de la convention  de partenariat  
entre la CCAM et PE  
 
> Les points marquants de cette convention :  

• Un partenariat de proximité et personnalisé à tous les niveaux   
• Répondre aux enjeux emploi/formation du territoire  
• Engagements réciproques emploi/formation : utilisation des ressources des 

deux partenaires avec mise en œuvre d’actions.  
• Un axe fort d’engagement autour de l’économique ( club des 

entrepreneurs, étude besoins en recrutements des entreprises locales, salon 
de l’emploi….)  

• Un rapprochement fort de PE auprès des élus du territoire pour mieux 
délivrer l’ensemble des services auprès des populations – participation de 
pôle emploi aux commissions emploi formation de la CCAM selon les 
thèmes abordés et la plus-value de PE 

 



 
 
 

II. État des lieux  
des services communautaires  

MSAP/ Services Numériques /  
Espaces Numériques /  

Formation  
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Cartographie 
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Maubourguet  
Espace Public Numérique – Cyberbase 
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ESPACE PUBLIC NUMERIQUE ? 
Un Espace Public Numérique (EPN) permet d’accéder, de découvrir, de s’informer, de 
s’initier aux outils, aux services et aux innovations liés au numérique dans le cadre 
d’actions diversifiées : rencontres,  ateliers collectifs d’initiation, médiations 
individuelles,  libre consultation. 

 
OBJECTIFS ? 
- Sensibiliser et initier tous les publics aux usages de l'Internet et du numérique 
- Être un relais des services publics en ligne 
- Réduire la fracture numérique  

PUBLICS ? 
- Demandeurs d’emplois et public en ré-insertion,  
- Scolaires,  
- Retraités et personnes + de 60 ans isolés géographiquement et/ou socialement 



II. État des lieux 

  

PARTENAIRES 
> Pôle emploi 
> CAF65 
> EHPAD de Maubourguet et de Castelnau-Rivière-Basse 
 

ACTIVITÉS 
Ateliers collectifs sur place et délocalisés, accès libre et accompagné, accueil de 
groupe, encadrement TAPS.  
 

LES ANIMATEURS 
1 animateurs ETP + 1 animateur 20h/semaine  
SOIT 1,60 ETP 
 



II. État des lieux 

  

- 8 postes en accès libre  

- 4 postes mobiles 

- 3 tablettes numériques 

- 1 imprimante laser noir et blanc 

- 1 imprimante couleurs A3 

- 1 scanner Photo + Négatif 

- 1 APN 

ÉQUIPEMENT 



II. État des lieux 

  

ÉVALUATION / INDICATEURS 2016 :  
> 5709 visites 
> En moyenne 26 visites par jour pour 225 jours d’ouverture;  
476 visites par mois. 
 
COÛT :  
> Dépenses et recettes de fonctionnement 2016  
 > Dépenses :4 996,94 € 
 (fournitures, frais de déplacement, téléphone, internet…) 
 > Recettes : 2 741,20 €  
 
> Salaires 2016 : 25 7693,83 € 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIC EN BIGORRE 
Maison de Services Au Public 
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Impliquer au moins deux partenaires majeurs dont un au moins dans le domaine de l’emploi et 
de la formation (Pôle Emploi, mission locale…) et un dans le domaine des prestations ou de 
l’aide sociale (CAF, CPAM…)  
  
Une distance de 20 mn d’une autre MSAP. 
 
Garantir un service d’une durée hebdomadaire minimum de 24h assuré par un animateur 
d’accueil, formé par chaque opérateur partenaire.  
 
Mettre à disposition un local comportant au minimum : 
- un point d’accueil du public par l’animateur,  
- un point d’attente assise 
- un espace confidentiel permettant des bonnes conditions d’entretien,  
qu’ils soient en direct ou à distance via l’outil numérique.  
- un équipement informatique avec liaison Internet. 
  

 

Les conditions de la labellisation des MSAP 



II. État des lieux 

  

 
  

 En fonctionnement :  
-soutien du FNADT depuis mi 2016 : 50 % des charges de fonctionnement (mini 10 000 €), 
plafonné à 35 000 €.  
 
Pour candidater : 

-Décision de recruter un agent polyvalent : action réalisée 
-Aménager les locaux conformément à la charte : action réalisé 
 

-Accord des organismes pour former l’agent polyvalent (et éventuellement  
participer à hauteur de 25% des charges de fonctionnement)   
-- accord donné de Pôle-Emploi, de la CPAM et de la CAF 
 

 

Le financement et les prérequis  



VIC EN BIGORRE   
Réseau Pyramide 
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Quelques exemples  
de formation les plus  
récurrentes : 
 
> Secrétaire médicale 
> Développement logiciel 
> CAO DAO Autocad 
> Gestionnaire de Paye  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. État des lieux 

  

ÉVALUATION / INDICATEURS 2016 :  
> Stagiaires : 77 
> Formation ouvertes : 41 
> Nombre d’heures de formations sur site : 7032 
 
COÛT et FINANCEMENT :  
Coût : 63 396 € 
Financement :  
 Région 41 612 € - 67,78% 
 Fonds propres 19 774 € - 32,22 % 
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MATÉRIEL 



RABASTENS DE BIGORRE 
Locaux disponibles – Pôle de Rabastens de Bigorre 
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RABASTENS DE BIGORRE 
Locaux disponibles – Pôle de Rabastens de Bigorre 
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PONTIACQ-VIELLEPINTE 
Locaux disponibles 

 
 
  

Espace Informatique 
> 4 ordinateurs 

> 1 serveur 
 
 
  

Espace Médiathèque 
> 1 ordinateur  « gestionnaire » 
> 1 ordinateur – accès public 
 
 
 
  



 
 
 

III. Orientation et piste de travail 
 
 

  

III. ORIENTATIONS 

  

Étendre les Maisons de Services  
Au Public sur le territoire 

 
  



3. ORIENTATIONS 

  

ANTENNE 
MSAP 

PONTIACQ 
VIELLEPINTE 

MSAP 
VIC EN 

BIGORRE 

ANTENNE 
MSAP 

MAUBOUR- 
GUET 

ANTENNE 
MSAP 

RABASTENS 
DE BIGORRE 

Ouverture 1 journée / semaine 

17h / semaine Ouverture 1 journée / semaine 

Une MSAP centrale 
+ 3 antennes 
 
  



IV. CALENDRIER 

  

Fin JUIN : Forum de l’emploi 2017 
Réunir les membres de la commission et les partenaires (date à préciser) 
 
SEPTEMBRE – Semaine du 4 au 10 : MSAP   
Rencontrer les partenaires (CAF, Pôle EMploi,…) 

 
SEPTEMBRE : Club des entrepreneurs 
Réunir les entreprises. Sujet à déterminer en fonction des dispositifs et des aides 
publiques proposés par le gouvernement.  
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V. Questions diverses 
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